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Résumé 
 
 

Les avocats de l'accusé ont demandé un transport sur les lieux. Pour rejeter cette demande, la cour 
énonce que plus de vingt ans après les faits, la configuration des lieux a nécessairement évolué, rendant 
inopérant un transport sur les lieux qui, de surplus, est juridiquement impossible, le transport sur les lieux 
assimilé au prolongement de l'audience n'étant pas possible pour une juridiction de jugement en 
territoire étranger. 

 
Suite à des incidents contentieux, le président a indiqué, après avoir recueilli les observations des 
parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier, qu'il serait répondu ultérieurement aux conclusions 
déposées. Par arrêts incidents, la cour a statué sur les demandes dont elle était saisie, sans entendre à 
nouveau le ministère public, les parties ou leurs avocats. En cet état, la cour a fait une juste application 
des dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale dès lors que n’ayant pas préalablement 
rendu des arrêts de sursis à statuer, elle n'avait pas à entendre à nouveau le ministère public, les parties 
ou leurs avocats avant de rendre ses arrêts. 

 
Les avocats de l'accusé ont demandé un supplément d'information et le renvoi de l'audience à une date 
ultérieure en raison de l'absence d'un témoin. Pour rejeter, à bon droit, cette demande et dire qu'il sera 
passé outre au témoignage, la cour énonce que ce témoin, de nationalité belge et demeurant en 
Belgique, a été régulièrement cité à personne et a manifesté son opposition tant à se déplacer devant la 
cour d'assises qu'à témoigner par visioconférence, que son refus a été réitéré tant devant les services 
de police belges, que par courrier adressé par son avocat, l'ensemble des documents attestant de son 
refus ayant été communiqué aux parties et versé aux débats. Les dispositions de l'article 326 du Code 
de procédure pénale  permettant la comparution forcée d'un témoin ne peuvent recevoir application si 
ce dernier demeure à l'étranger. Le témoignage oral de cette personne, en sa qualité de journaliste, 
n'apparaît pas essentiel à la manifestation de la vérité, d'autant qu'une autre journaliste a pu être 
entendue oralement et que toutes questions ont pu lui être posées par l'ensemble des parties sur son 
rôle et celui des autres journalistes de la radio au moment des faits. Par ailleurs, le témoin ayant déjà été 
entendu dans le cadre d'une commission rogatoire internationale figurant au dossier, sa déposition 
pourra faire l'objet avant la clôture des débats de toute lecture utile susceptible d'être soumise à 
discussion.  

 
Les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions demandant qu'il leur soit donné acte qu'interrogeant 
l'accusé, le président de la cour d'assises avait manifesté son opinion au mépris des dispositions de 
l'article 328 du Code de procédure pénale  en faisant remarquer à l'accusé qu'il était opposé au 
multipartisme, citant à cet effet le passage d'un livre rédigé par l'accusé et versé aux débats. Pour rejeter 
cette demande, la cour énonce que si le président a bien fait état lors de l'interrogatoire de l'accusé de 
ce passage du livre en lui faisant remarquer que cet écrit exprimait son opposition au multipartisme, il 
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n'a, à cet égard, nullement manifesté une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de 
la culpabilité de l'accusé au regard des crimes qui lui sont reprochés. Les propos critiqués ne sauraient 
constituer une manifestation d'opinion du président dès lors qu'ils évoquent effectivement la position de 
l'accusé sur le multipartisme, sans se prononcer sur sa culpabilité.  

 
Les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions demandant qu'il leur soit donné acte de la 
publication par une partie civile, sur son site internet, d'extraits de compte rendus de l'audience 
comportant notamment des inexactitudes. Pour rejeter cette demande, la cour énonce qu'elle n'est tenue 
de donner acte des réserves qui lui sont présentées que si celles ci concernent des faits survenus à 
l'audience, constatés à cette occasion, et susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense et que 
l'existence d'un site internet relatant les débats d'audience du présent procès est extérieur à ce dernier. 
A bon droit, la cour a refusé de donner acte de faits qui ne se sont pas produits à l'audience dès lors que 
les faits allégués ne mettaient pas en cause l'impartialité de la juridiction de jugement. 

 
Le président, afin que chacun puisse en tenir compte dans ses plaidoiries, réquisitions ou observations, 
a indiqué que les questions auxquelles la cour et le jury de jugement auraient à répondre étaient 
conformes au dispositif de l'ordonnance de mise en accusation. Le ministère public a sollicité qu'il soit 
également posé à la cour d'assises et au jury, la question subsidiaire du crime de génocide en qualité 
d'auteur et aucune observation n'a été faite, ni par le ministère public ni par les parties civiles ni par la 
défense, l'accusé ayant eu la parole en dernier. Ces questions reproduisant les termes de l'article 211-1 
du Code pénal, caractérisent en fait, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le crime prévu 
par ce texte en sa qualité d'auteur principal. 
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Abstract 
 

 Procédure pénale, procédure devant la cour d'assises, déroulement des débats d'assises, transport 
sur les lieux du crime,  rejet justifié de la demande de transport sur les lieux (oui), changement de la 
configuration des lieux rendant inopérant un transport sur les lieux, acte juridiquement impossible en 
territoire étranger. 
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 Procédure pénale, procédure devant la cour d'assises, déroulement des débats d'assises,  incidents 
contentieux, recueil des observations des parties, annonce d'une réponse ultérieure aux conclusions 
déposées, arrêts incidents statuant sur les demandes, décision justifiée (oui), prononcé d'arrêts de sursis 
à statuer (non), devoir de la cour d'entendre à nouveau le ministère public les parties ou leurs avocats 
avant de rendre ses arrêts (non). 
 Procédure pénale, procédure devant la cour d'assises, déroulement des débats d'assises,  rejet 

justifié de la demande de supplément d'information (oui), absence d'un témoin de nationalité belge et 
demeurant en Belgique, opposition de ce témoin à se déplacer devant la cour d'assises et à témoigner 
par visioconférence, comparution forcée impossible, témoignage essentiel à la manifestation de la vérité 
(non), témoin entendu sur commission rogatoire internationale, lecture possible avant la clôture des 
débats. 
 Procédure pénale, procédure devant la cour d'assises, déroulement des débats d'assises,  demande 

de donné acte, prétendue manifestation par le président de son opinion, rejet justifié de la demande 
(oui), président relevant l'opposition de l'accusé au multipartisme, citation d'un livre rédigé par l'accusé et 
versé aux débats, manifestation d'une opinion sur les faits incriminés et la culpabilité de l'accusé (non). 
 Procédure pénale, procédure devant la cour d'assises, déroulement des débats d'assises,  demande 

de donné acte, publication par une partie civile sur son site internet d'extraits de compte rendus de 
l'audience, rejet justifié de la demande (oui), faits s'étant déroulés à l'audience (non), faits mettant en 
cause l'impartialité de la juridiction de jugement (non). 
 Procédure pénale, procédure devant la cour d'assises, questions à la cour d'assises,  questions 

conformes au dispositif de l'ordonnance de mise en accusation, demande du ministère public de poser la 
question subsidiaire du crime de génocide en qualité d'auteur, absence d'observations, questions 
reproduisant les termes de l'article 211-1 du Code pénal, caractérisation du crime (oui). 
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